Septembre
2019

magazine
LA LETTRE

Champs-sur-Marne

Numéro 28 / n°235

DEVOIRS DE VACANCES
« Les communes ont comme premières missions » (obligations),
la construction et l’entretien des écoles primaires, la gestion de l’Etat civil,
l’enregistrement des actes de mariage, de naissance..., la gestion des cimetières... Aucun autre service
à la population n’est obligatoire. C’est le conseil municipal qui en prend la décision, ces services sont
à la charge de la collectivité : organisation, tarification, gestion, fonctionnement, entretien... Tout au
long de l’année, dans chaque équipement municipal, les agents communaux ou des entreprises
spécialisées peuvent intervenir sur différents travaux et petites réparations. Ces travaux n’engendrent
ni bruits insupportables, ni déménagements de mobiliers. Pendant les petites et grandes vacances,
les interventions sont plus importantes comme ce fut le cas à l’école de la Faisanderie, celle de Paul
Langevin, pour les tennis couverts de la fontaine aux coulons, et encore pour les cours de récréations…

[travaux]

Groupe scolaire Paul Langevin

Groupe scolaire Le Luzard

Groupe scolaire Henri Wallon

Groupe scolaire Pablo Picasso

C’est ainsi que cette année, pendant les vacances, la réfection de la cour de l’école des Pyramides a pu être
réalisée pour un montant de 42 460€. Les peintures, et les sols à l’école de La Garenne pour 45 585€, ainsi qu’au
groupe scolaire Paul Langevin pour 81 200€, et encore la première phase de remplacement des menuiseries
extérieures au groupe scolaire du Luzard, pour 186 533€, les luminaires et la réfection des réseaux d’eau froide à
Henri Wallon pour 90 015€. Enfin dernière phase de remplacement de la charpente en bois et des bardages à
Pablo Picasso pour 134 000€.

LE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL SE TIENDRA LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019, À 19H30 EN L’HÔTEL DE VILLE.

Toujours pendant cette période, la réfection des peintures de la grande salle et des
circulations au Gymnase du Nesles, celle des circulations du gymnase Jean Jaurès, la
réfection du sol des terrains de basket de proximité de l’allée de Gizeh ont été réalisés,
ainsi que le renouvellement du schiste du terrain du stade des Pyramides.
Dans le lotissement, ce sont les rues de la sauge, des coccinelles et des jasmins dont le
tapis a été refait pour un coût total de 189 000 €.

[travaux]

Terrain de proximité de Gizeh

Gymnase du Nesles
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Champs d’été du 6 au 12 juillet, c’est le début des vacances dans notre commune.

WEEK END DE NETTOYAGE DU QUARTIER
Quand les réseaux sociaux résonnent dans le bon sens ! En plein week-end du 15 août et malgré une météo capricieuse,
des habitants du quartier du Ru de Nesles se sont retrouvés et ont collecté en moins de deux heures plusieurs sacs de
détritus divers, dans les allées, sur les espaces verts. Un challenge national où des jeunes se lancent défi entre quartiers et
villes afin de maintenir les villes propres, sans déchets et ainsi de réparer quelques incivilités du reste du temps. D’autres
rendez-vous devraient rapidement vous être proposés.
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L’ÉTÉ AUX CENTRES DE LOISIRS
Dans les centres de Loisirs, cet été, on s’est attaché à « découvrir ou
redécouvrir » les œuvres de Jules Verne, on a construit des machines
folles et des robots,… D’autres sont partis en mini-séjours et la base
de loisirs de Champs-sur-Marne a été un lieu d’activités très prisé au
moment des fortes chaleurs…
Que ce soit lors de la fête de fin d’été pour les parents dans chaque
centre ou lors de la parade des dominos sur le mail Jean Ferrat le 29
août, les enfants étaient fiers de présenter les robots fabriqués dans
leurs ateliers d’été. Ces activités ont aussi constitué un temps fort pour
préparer l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant : le trentième ; et les quinze années consécutives de reconnaissance par l’UNICEF de l’engagement de Champs-sur-Marne comme
Ville Amie des Enfants.

LES NOUVEAUX HABITANTS

DON DU SANG

Chaque année, la Municipalité organise une matinée d’accueil
pour les nouveaux habitants de Champs-sur-Marne : à partir de
9h, visite en car dans la ville à la découverte des équipements
publics mis à votre service. Plusieurs arrêts sont prévus, ils vous permettront de visiter les structures et de prendre un premier contact
avec les agents qui les font vivre. Cette « excursion campésienne »
s’achèvera à 11h30 par une conviviale cérémonie d’accueil dans
la « maison commune » avec Maud Tallet, Maire de Champs-surMarne, qui viendra à votre rencontre entourée de nombreux élus
et les principaux chefs de service. La prochaine édition aura lieu le
samedi 5 octobre, rendez-vous à 8h45 au château de Champs-surMarne.
Si vous êtes récemment devenu campésien, n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès du service municipal citoyenneté afin de
vous inscrire pour cette matinée à la découverte de votre ville !
Renseignements au 01 64 73 48 53

Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain.
Rien ne peut le remplacer. Les dons de sang permettent de soigner
chaque année un million de malades, de sauver des milliers de vies.
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour mais, les réserves
de sang sont basses et la situation très fragile. Aussi, plus que jamais,
chaque don compte. L’EFS lance un appel à la mobilisation générale !
Le mercredi 25 septembre de 15h à 20h. Allée Pascal Dulphy, vous
pourrez faire ce geste citoyen, solidaire et si précieux.

A TRAVERS CHAMPS…
Le dimanche 6 octobre se tiendra le premier rallye pédestre
« À travers Champs », un parcours d’environ 12 km avec des points
d’étape et de ravitaillement qui auront pour but de (re)découvrir
la ville et ses quartiers… Par équipe de 4, les randonneurs partiront
de la MPT/Centre social Victor Jara à 9h avec chacune, une enveloppe contenant des énigmes à résoudre. Quelques défis sportifs
émailleront aussi le parcours. Retour prévu à Victor Jara vers 17h.
Tarif : 5€ par équipe.
Inscriptions et renseignements auprès du service vie associative/
animation au 01 64 73 49 00

A CHACUN SON RYTHME
Vendredi 11 octobre 2019, salle Jean Effel 19h, Jean Epstein,
psychologue, kinésithérapeute, spécialiste des questions
relatives à l’éducation et à la famille et cofondateur du GRAPE
(Groupe de Recherche et d’Action Petite Enfance) animera une
conférence ouverte aux familles ayant un enfant en première
année de maternelle.

BOURSE AUX VÊTEMENTS
L’association « Le Lien » organise les 4 et 5 octobre. « Une bourse aux
vêtements automne ». Le vendredi 4 de 8h30 à 18h30 sera consacré au
dépôt et le samedi 5, de 8h30 à 17h, à la vente. Salle Jean Effel, allée
Pascal Dulphy. Règlement et inscription accessibles sur
www.champssurmarne.fr, rubrique agenda.
CIDFF
La permanence juridique du Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles vise à permettre à chacun d’être informé et
orienté, voire accompagné, dans les domaines de l’accès au droit,
la vie quotidienne, la lutte contre les violences sexistes, l’emploi et la
création d’activité, le soutien à la parentalité, la santé, l’éducation à la
citoyenneté. Elle se tient chaque deuxième mercredi du mois de 9h à
12h sans RDV à la Maison des Solidarités.
APPRENDRE
Parmi ses nombreuses activités, chaque mardi matin de 9h30 à 11h30, le
Secours Populaire Français organise des ateliers d’alphabétisation gratuits
pour adultes. Les inscriptions se font sur place à la Maison des Solidarités.
VALCOOP, coopérative qui vise à l’ouverture d’un commerce participatif
sur une des communes du « Val Maubuée » avec un maximum de produits
locaux, bio, issus des circuits courts avec la participation obligatoire des
coopérants organise une réunion d’information le mardi 24 septembre,
salle Pablo Picasso, à 20h.
ENQUÊTE EN LIGNE
La Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne prolonge
la mise en ligne du questionnaire Plan Climat Air Énergie Territorial
jusqu’au 1er octobre. Un peu de temps supplémentaire en rentrant de
vacances pour participer à l’amélioration de votre cadre de vie : logement, transport, qualité de l’air... En répondant aux trente questions de
l’enquête en ligne sur www.agglo-pvm.fr

OCTOBRE ROSE
Le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer pour les femmes. Mais s’il est dépisté à un stade précoce, il peut
être guéri dans 9 cas sur 10. Octobre rose, c’est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein avec partout, des initiatives pour
mieux informer, pour prévenir. Après une exposition consacrée à ce combat dans le hall de la mairie, le mail Jean Ferrat accueillera
des stands d’information, vendredi 18 octobre, en présence d’une socio-esthéticienne et d’un médecin qui vous apprendra les
gestes simples et nécessaires de prévention et d’autopalpation.
L’ESCALE BIEN ÊTRE.
Ce sont des soins de détente à l’attention des personnes atteintes de cancer offerts en partenariat avec La Ligue contre le cancer
à la Maison des Solidarités avec, en dehors des vacances scolaires, 3 rendez-vous hebdomadaires : Yoga détente, le lundi de
18h30 à 19h30, Energie-Magnétisme, le samedi de 9h à 12h et Hypno-Thérapeute, le vendredi après-midi sur RDV. Pour tout renseignement, rendez-vous et inscription, merci de contacter La Ligue contre le cancer de Seine-et-Marne au 01 64 37 28 13.

SPECTACLE DE RUE ouvert à
tout public en partenariat avec
la Ferme du Buisson : Culbuto !
Mieux vaut ne pas avoir le mal de
mer, sur le parvis de l’école Henri
Wallon le Mardi 24 septembre à
17h.

THÉÂTRE
Dimanche 29 septembre, avec
une pièce de théâtre créée par
la compagnie Bleu vendange,
qui était en résidence à la salle
Jacques Brel au second semestre
2018. « Attraction 1 » est une fiction
qui se déroule à Tchernobyl. À 16h dans l’Accueil de Loisirs
Pablo Picasso dans sa version Hors les murs. En accès libre à
partir de 10 ans.

RENC’ART À BREL
Bolando c’est un projet autour
du rythme à partir des traditions
folkloriques d’Amérique du sud
et d’Afrique qui a pour pierre
angulaire le Malambo, premier
quartier afro-péruvien de Lima
créé pendant la colonie espagnole, mais aussi, danse très
populaire des gauchos argentins, véritables démonstrations
d’adresse et de compétences de celui qui descendait de
cheval sans rien d’autre que ses bottes et ses boleadoras. Du
rythme dans son essence même, des chants et des poèmes
de leurs pays pour un spectacle qui ne se limite pas à la tradition mais cherche une synthèse authentique d’une culture
commune. Bolando, mardi 1er octobre à 20h30, salle Jacques
Brel. Gratuit et réservation impérative au 01 64 73 49 00. Petite
restauration possible.

PLACE AUX MÔMES.
Chaque mois, le service municipal
de la culture présente à destination
du jeune public un spectacle
de qualité. Destiné aux enfants
fréquentant les accueils de loisirs,
ces spectacles sont ouverts aux
familles. L’entrée est libre, mais
la réservation est conseillée au 01 64 73 49 00. Ce mois-ci, « Miss
Cap’Taine Ecologie contre Pestos ». Mercredi 9 octobre à la
MPT/Centre social Victor Jara à 10h et à 15h. A partir de 4 ans.

[solidarité

]

SILVER FOURCHETTE
Mercredi 18 septembre à la salle Jean Effel, ateliers d’exception
pour les Seniors ! 4 sessions de deux heures chacune accueilleront l’intervention d’une diététicienne avant de laisser la
place aux chefs cuisiniers, avec la volonté de redonner du
plaisir au repas des Seniors.
Renseignements et réservation, obligatoire, auprès du service
municipal solidarité et au 01 64 73 48 30.

SORTIE SENIORS

sortie
seniors

La Municipalité de Champs-surMarne organise à l’intention des
la commune
retraités de la commune, le mardi 24
Réservée aux retraités de
septembre, une journée à Troyes pour
mardi 24re
une visite guidée au cœur historique septemb
et de l’église Sainte Madeleine. Une
Visite de Troyes
auberge typique, à pan de bois, les
SORTIE
accueillera pour le repas du midi.
GRATUITE
La visite d’une cave à champagne
conclura la journée.
SORTIE À LA JOURNÉE - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
INSCRIPTION DU LUNDI 2 AU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019
Renseignements et réservation, obliga- RENSEIGNEMENTS : SERVICE MUNICIPAL SOLIDARITÉ 01 64 73 48 30
toire, auprès du service municipal solidarité et au 01 64 73 48 30.
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Visite du cœur historique et de l’église Sainte Madeleine
Déjeuner typique (restaurant à pans de bois)
Visite d’une cave de champagne

RÉSERVATION
OBLIGATOIRE

CINÉ SENIORS
Un vendredi par mois, à la Ferme du Buisson, le vendredi
27 septembre à 14h30, un film d’animation : « Les hirondelles
de Kaboul ». Tarif : 4,5 €. Renseignements auprès du service
municipal solidarité : 01 64 73 48 30.

SEMAINE BLEUE
La Semaine Bleue est une des occasions de mettre à l’honneur
le rôle et la place de nos anciens dans la société, quel que
soit leur âge et de travailler ensemble le bien vieillir.
Du Lundi 7 au vendredi 11 octobre, chaque après-midi de
14h à 17h, ce sera l’occasion de proposer chaque jour une
activité différente : un programme complet où chacun
pourra facilement trouver sa place dans une semaine bleue
intense… en manifestations.

MA VILLE, MA SANTÉ !
« Ma ville, Ma santé ! », c’est la volonté municipale de proposer
aux Campésiens une complémentaire santé accessible.
Les permanences d’Actiom sont prévues sur rendez-vous,
à partir du mois de septembre à la Maison de la Solidarité,
allée des noyers.
Renseignements au 01 60 17 99 32.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Samedi 21 et le dimanche 22 septembre, à partir de 10h, le
château de Champs-sur-Marne ouvre ses portes en très grand
pour les journées du patrimoine. Entre jeux anciens et spectacle
circassien, le dimanche à 14h30 et 17h30, un programme
toujours riche qui réserve à chaque fois des surprises… Ainsi,
la cour de la ferme et les écuries seront exceptionnellement
ouvertes au public pour vous permettre de découvrir, à Champssur-Marne, l’une des dernières fermes briardes parvenue intacte
jusqu’à nos jours !

ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants s’effectue le 3ème mardi du mois à
partir de 5h.Vous pouvez également les apporter, en déchetterie,
à Noisiel au Parc d’activités de la Mare blanche - Rue de la
Mare blanche. La dépose des encombrants sur la voie publique
ne s’effectue que la veille soir du ramassage, après 20 heures.
Plus d’informations sur www.sietrem.fr
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